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 Lens, le 4 décembre 2019 
 

Filieris inaugure son centre de santé de Tilloy-les-Mofflaines 
 
Ce mercredi 4 décembre, à 17h30, le groupe de santé Filieris inaugure son centre de santé de 

Tilloy-les-Mofflaines, en présence de Didier Michel, maire de la commune, de Marie-Françoise 

Montel, Vice-présidente de la Communauté urbaine d’Arras, de Gilbert Lechardeur, président 

du Conseil Territorial et de Patricia Ribaucourt, directeur régional Filieris du Nord.  

 

Soutenu par l’Agence Régionale de Santé, la municipalité et la Communauté Urbaine d’Arras, le 

centre de santé Filieris de Tilloy-les-Mofflaines est né de la volonté de la commune de solutionner les 

problèmes de désertification médicale. En ayant recours au groupe de santé Filieris, la ville apporte 

ainsi une réponse de proximité aux besoins de santé de la population. 

 

Ouvert depuis le 4 juillet 2019 dans des locaux municipaux attenant à la mairie, ce centre est le 1er du 

groupe à s’implanter en dehors de l’historique bassin minier.  

Il accueille une équipe pluridisciplinaire, composée d’un médecin généraliste, d’une infirmière et d’une 

secrétaire médicale, travaillant en coordination afin de permettre une prise en charge globale des 

patients.  

 

Ouvert à l’ensemble de la population, quel que soit le régime de sécurité sociale de rattachement, les 

consultations se font au 46 avenue Charles de Gaulle à Tilloy-les-Mofflaines : 
 
Dr Maxime Hermant  
Médecin généraliste  
Du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
T. 03 74 85 57 90 

 
Valérie Nocéra 
Infirmière  
Le lundi, mercredi, vendredi,  
de 9h à 11h00, et de 15h00 à 17h00 
Le mardi et jeudi,  
de 9h à 11h 
T. 06 68 69 04 94 

 

 
A propos de Filieris :  
La première mission de Filieris – l’offre de santé de la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les 
mines - est de soigner les patients des territoires où il est présent et de les accompagner efficacement dans leur 
parcours de soins. 
Le savoir-faire, l’organisation et l’expertise de Filieris sont issus de la longue histoire du régime minier, pionnier de 
la prise en charge des patients. Pour proposer une médecine et un accompagnement de qualité, Filieris se 
transforme en continu, investit pour moderniser son réseau et former ses collaborateurs. 
Filieris compte aujourd’hui près de 5 000 collaborateurs engagés sur 70 métiers différents. 
 

Chiffres clés Filieris Haut-de-France : 

 Plus de 100 lieux de consultation (centres de santé de médecine générale et spécialisée, soins dentaires, 
soins infirmiers), 

 12 établissements sanitaires et médico-sociaux (SSR, Ehpad, unités de soins longue durée, résidences 
autonomie, résidence service), 

1 service polyvalent d’aide et de soins à domicile, 4 magasins d’optique, 1 laboratoire de biologie médicale et 1 

service de vente et de location de matériel médical. 
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